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Rosport n’est pas parvenu à tripler la mise face à Strassen, samedi. Les deux équipes se sont 
contentées d’un nul somme toute logique. 

Si Strassen reste bien placé dans la course à l’Europe, Rosport continue de se donner de l’air en bas du classement. 

Pour Strassen, la défaite (1-0) du Progrès à Differdange vendredi soir était plutôt une bonne chose à prendre, dans l’optique de la 
4e place. À condition de bien négocier son déplacement au stade du Camping. Au Victoria Rosport, les deux victoires consécutives 

déposées dans l’escarcelle du maintien ont ouvert l’appétit des hommes de Claude Osweiler. Rosport n’a jamais gagné plus de 
deux matches de suite en DN depuis plus de dix ans (4 victoires en 2004/2005) et il n’était pas loin de mettre à jour cette 

statistique samedi. 

Sur le match en lui-même, ce ne fut pas une rencontre cinq étoiles, mais son issue permet aux deux protagonistes de rester dans 
le coup par rapport à leurs objectifs respectifs. D’entrée, les locaux concèdent une énorme occasion, mais l’offrande consentie par 

Edis Agovic à Jager termine à quelques centimètres du but de Bürger (5e). Cela aurait pu être le coup parfait pour les coéquipiers 
de Chioato. Cette première frayeur a pour effet de décoincer les Rosportois qui se montrent plus entreprenants. Dos Santos à la 

réception d’un corner de Weirich manque d’un rien le cadre (14e). 
Dans un premier acte peu emballant, les joueurs du Victoria arrivent néanmoins à contrarier le jeu de leur adversaire en pressant 

haut et en utilisant les couloirs. À voir la façon de jouer des hommes de Patrick Grettnich au bout d’une demi-heure, on peut 

raisonnablement se dire que le nul n’est pas pour leur déplaire. Bürger n’ayant à se dégourdir les jambes que sur une frappe des 
25 mètres d’Edis Agovic (31e). Peu avant la mi-temps, un centre légèrement détourné de Gaspar trouve Weirich à l’entrée de la 

surface. Le milieu offensif allemand ne se pose pas de question et enchaîne par une volée imparable (1-0, 41e). 
Deux buts en une minute 

Au retour des vestiaires, les locaux confirment leurs bonnes intentions et il faut un retour in extremis de Da Mota sur Karapetian 

pour éviter aux Strassenois de compter deux unités de retard au tableau d’affichage (49e). Patrick Grettnich sent que son équipe 
a du mal à se lancer à l’abordage et décide de changer ses plans de route en apportant du sang neuf avec la rentrée de Rondel. 

L’effet est immédiat : Denis Agovic centre pour Jager qui du plat du pied, ajuste Bürger (1-1, 60e). 
Loin d’accuser le coup moralement, Rosport sait qu’une victoire le rapprocherait encore un peu plus du maintien et il profite sept 

minutes plus tard d’une inspiration géniale de Steinbach pour reprendre les devants. À la réception d’un coup franc parfaitement 
distillé par Lascak, le capitaine du Victoria glisse astucieusement le ballon de la tête à Weirich qui trompe Chioato (2-1, 67e). 

À l’évidence, la rencontre est bien plus spectaculaire qu’en première mi-temps et les spectateurs du stade du Camping 

connaissent de nouvelles émotions sur la remise en jeu. Delgado, libre de tout mouvement aux abords de la surface, loge le 
ballon au fond des filets et remet à parité les deux formations (2-2, 68e). Après l’euphorie, la fin de rencontre est beaucoup plus 

calme. Un partage des points logique qui semble, au final, satisfaire les deux équipes. 
De notre correspondant Gilles Tarral 
Rosport – Strassen 2 – 2 

Stade du Camping. Pelouse en bon état. 
Arbitrage de M. Heinen, assisté de MM. Vecchio et Medina. 335 spectateurs. 

Évolution du score : 1-0 Weirich (41e), 1-1 Jager (60e), 2-1 Weirich (67e), 2-2 Delgado (68e). Cartons jaunes : Gaspar (37e), 
Lascak (79e), Karapetian (90e) à Rosport. Lourenço (66e), Rondel (87e) à Strassen. 

ROSPORT : Bürger 5 – Adams 4, Vogel 5 , Steinbach 6, Dücker 4 – Dos Santos 5, Gaspar 5, De Sousa 6 (88e Förg), Weirich 7 – 

Lascak 4 (76e Schulz), Karapetian 6. Total : 57. 
STRASSEN : Chioato 5 – Mondon 6, Da Mota 5, Collette 5 – Kerger 5 (89e Alomerovic), Vaz 4 (56e Rondel 5), D.Agovic 5, 

Lourenco 5 (84e Kettenmeyer), Delgado 5 – E.Agovic 5, Jager 6. Total : 57. 
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